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s o m m a i r e

La nomination de Monseigneur Fulgence Muteba comme 
archevêque métropolitain de Lubumbashi peut être comprise 
comme une reconnaissance du Saint Père pour le combat de ce 

grand pasteur pour la protection du patrimoine écologique dans 
cet immense pays d'Afrique. Il fait partie des voix qui protègent 
ce Congo qui est perpétuellement pillé par des rapaces étrangers 
bénéficiant de complicité congolaise. Cette Eglise du Congo qui ac-
cueille et envoie des missionnaires manifeste par ce fait qu'elle est 
bien vivante et elle participe concretement à la mission de l'Eglise 
universelle Ad intra et Ad extra. 

Ainsi nous pouvons être fiers de cette Eglise qui, après avoir reçu 
des missionnaires belges et bien d'autres comme le Père Bernard 
Ugeux qui célèbre cette année son alliance d'un demi-siècle avec 
le Congo, est prête à envoyer des missionnaires au loin comme la 
Sœur Eudoxie en Thaïlande pour vivre l'expérience enrichissante 
de la rencontre grâce à l'Evangile. L'Eglise par l'engagement de 
ses filles et fils participe véritablement à la création d'un bien-être 
radieux pour le monde en faisant découvrir que Dieu en plus d'être 
un père pour nous, est un compagnon respectueux de la liberté 
des personnes afin que chacun acquiere un nouveau regard positif 
sur les personnes et les évènements. 

C'est vraiment par cette conversion du regard que nous pouvons 
sentir ensemble les besoins de notre monde afin de dégager des 
stratégies adéquates dans l'humilité afin que personne ne soit en-
core condamné à vivre dans la rue et dans la précarité. Par cette 
perspective, nous croyons que malgré tout, des peuples se relèvent 
en laissant derrière eux la pauvreté comme un mal et vivent la soli-
darité comme une humanisation de nos sociétés. C'est la mission 
de l'Eglise d'apprendre avec les autres forces de changement com-
ment vivre de manière plus humaine dans un monde en proie à de 
crimes de plus en plus subtils comme les violences sexuelles ou de 
graves pandémies qui désorientent les personnes créées par notre 
Dieu qui destine tous cependant à sa bonté. 

Que par la prière de Saint Joseph, l'Esprit de sagèse nous soit tous 
accordés par notre Dieu qui est la source de tout bien véritable.

Michel Ouedraogo

PAR LE PÈRE

«Nous sommes une même humanité»



Monseigneur Fulgence Muteba

3brefen

Eudoxie Ngongo Banunu est 
une missionnaire xavérienne 
originaire de la République Dé-
mocratique du Congo. Elle est 
rentrée en Thaïlande récem-
ment, après quelques mois pas-
sés dans son pays. Avant son 
départ nous lui avons posé des 
questions.
Comment as-tu vécu ce retour 
au pays après quatre ans ?

Cela a été un retour difficile, 
parce que dans ma commu-
nauté près de Bangkok nous ne 
sommes qu’à deux religieuses 
et que je n’étais pas sûre que 
j'allais pouvoir rentrer en Thaï-
lande, à cause des restrictions 
dues à la pandémie. De l’autre 
côté, il y avait la situation de 
santé précaire de ma maman, 
qui souhaitait me voir. Après un 
échange avec mes responsa-
bles, j’ai pris la décision difficile 
de partir. Même les chrétiens 
me disaient : « Sister, tu pars et 
on ne sait pas si tu reviendras ! 
». 

Comment conçois-tu ta mission 
en Thaïlande ?

Après plus de six ans 
d’expérience en Thaïlande, je 
trouve qu’en premier lieu ma 
mission est d’abord ma conver-
sion personnelle dans le plein 
accueil du peuple thaïlandais. 
On dit : « Un bon menteur, c’est 
celui qui vient de loin ». Quand 
tu entends une nouvelle par ouï-
dire, c’est une chose ; quand tu 
es sur place, tu vois les choses 
belles et moins belles. Cela te 

secoue un peu. 

Après toutes ces années, je suis 
encore en train de chercher à 
cheminer. On est toujours à la 
découverte de cette culture, d’y 
entrer, de l’accueillir telle qu’elle 
est. C’est un grand défi, parce 
qu’on a tendance à dire : « Ceci 
devrait aller de cette manière… 
». Personnellement, la mission 
c’est ma conversion personnelle 
dans le plein accueil du peuple 
thaïlandais, en parvenant à le 
sentir vraiment comme mon 
peuple, le sentir dans mes en-
trailles.

Quand je considère certaines 
lois faites sur mesure, je me 
rends compte que je paie à 
cause de ma peau, de mon être 
africaine. Le système a comme 
un peu de « refus » vis-à-vis 
des peuples africains. Quand 
on parle de l’Afrique, on ne voit 
que la forêt, les animaux, la mi-
sère, les épidémies, les bandits, 
les criminels, etc. Parfois cela ré-
volte, on est tenté de dire : « Je 
rentre chez moi, où je peux tra-
vailler tranquillement ». 

Après tu te dis : « Je ne suis pas 
venue de moi-même ici, il y a eu 
une mission et cette mission je 
dois l’accomplir malgré les dif-
ficultés. Le Seigneur est là, c’est 
lui qui nous soutient, c’est lui qui 
envoie, les Thaïlandais sont son 
peuple, moi aussi je suis de ce 
peuple ». 

Ce n’est pas facile…

Non, ce n’est pas facile. Mais ce 

Suite à la page 8 
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Evêque de Kilwa Kasenga, a été 
nommé, depuis samedi 22 mai 2021 
par le pape François, archevêque 
métropolitain de l’archidiocèse de 
Lubumbashi.  Il remplace à ce poste 
l’archevêque Jean Pierre Tafunga, 
décédé il y a plus d’un mois, et 
devient le quatrième archevêque 
métropolitain congolais à diriger 
l'archidiocèse de Lubumbashi.

Agé de 58 ans, le nouvel 
archevêque métropolitain de 
Lubumbashi a été ordonné prêtre 
en 1990 à Kongolo dans le Tang-
anyika. 15 ans après, il rejoindra 
le diocèse de Kilwa Kasenga dans 
le Haut-Katanga comme évêque. 

En décembre 2020, il sera nommé 
administrateur apostolique du di-
ocèse de Kamina après l'acceptation 
par le pape François de la démis-
sion de l'évêque Anatole Kalala de 
Kamina. Il combinera ces charges 
avec celles de responsable du di-
ocèse de Kilwa Kasenga jusqu'à sa 
nomination comme archevêque 
métropolitain de Lubumbashi.

Monseigneur Fulgence Muteba 
est détenteur d’un doctorat en 
théologie pastorale de l’université 
de Montréal au Canada.

Le prélat catholique est consi-
déré comme grand défenseur de 
l'environnement. Il a toujours  milité 
pour la protection des ressources 
naturelles. Plusieurs fois, il a dé-
noncé la coupe abusive et illégale 
du bois rouge dans son diocèse de 
Kilwa Kasenga par les expatriés en 
complicité avec certains congolais. 

Il devient le quatrième archevêque 
métropolitain congolais pour 
l'archidiocèse de Lubum-
bashi après messeigneurs Eu-
gène Kabanga, Floribert Songa 
Songa et Jean-Pierre Tafunga.
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Le 8 mai 2021, le Philosophat 
Isidore Bakanja (PIB) a organi-
sé une matinée philosophique 

qui a connu la participation de 
deux experts. Cette journée a 
été placée sous le signe de la dy-
namique de la complémentarité 
pour aborder la question d'un 
vivre ensemble en ce temps de 
la pandémie à Covid 19. En effet, 
le Professeur KÄ MANA qui est 
théologien et philosophe laïc et 
le Docteur Philippe KACHUNGA 
qui est un éminent Professeur, 
Docteur et président provincial 
de la riposte contre la Covid 19 
au Sud-Kivu ont chacun selon sa 
compétence éclairé notre lan-
terne. 

Pour le Professeur KÄ MANA, 
nous sommes exposés à une pan-
démie et penser cette situation 
nous verse immanquablement 
dans la Philosophie. Ainsi, nous 
pouvons nous poser la question 
du vivre ensemble et penser la 
Covid 19 afin de pouvoir agir en-
semble. Cela nous permettra de 
rêver ensemble un autre monde. 
Tout cela revient à se demander: 
que devons-nous faire ou que 
pouvons-nous faire? Comme 
jadis à la faveur de la seconde 
guerre mondiale et surtout face 
au drame de la bombe atomique 
à Hiroshima et Nagasaki, notre 
humanité est obligée de pren-

dre conscience que notre exist-
ence sur la terre est de nouveau 
menacée d'extinction. Avec cette 
pandémie à Covid 19, notre être 
humain est confronté plus que 
jamais à sa propre finitude et 
voire même sa disparition. Nous 
découvrons également que notre 
intégrité est exposée à l'autre et 
nous dépendons de notre éco-
système comme notre milieu de 
vie dépend également de cha-
cun de nous. Ainsi, nous pouvons 
comprendre que la communauté 
humaine est actuellement une 
réalité incontournable et nous 
pouvons la mettre en lien avec la 
transcendance. Il est nécessaire 
de vivre ensemble nos systèmes 
de valeur si nous voulons survivre 
car aucune civilisation ne peut 
se prétendre maintenant être 
la maîtresse unique sauvant le 
monde. En effet, au sujet des vac-
cins, il n'est pas question d'être 
pour ou d'être contre, mais il est 
important de décider ensemble 
et trouver des solutions parta-
gées de vaccin et de remèdes 
afin de mettre fin à un monde 
caractérisé par des dominations 
ou d'asservissement. La survie de 
notre humanité dépend de nous 
tous. Prenons conscience que 
nous sommes une même human-
ité. Sortons de la lutte néolibé-
rale faite de recherche effrénée 
de gain de l'argent ou de profit à 

partir de tout afin de promouvoir 
une économie de lutte globale 
au profit de tous.  Pour le Profes-
seur Kâ MANA, il nous est permis 
désormais de rêver ensemble un 
système de valeurs sans se met-
tre dans une logique de slogan 
creux. Il invite à développer en 
nous la possibilité d'un sursaut 
à penser et à agir ensemble. Il 
convient de passer de l'individu 
à la communauté afin de trou-
ver un sens à notre humanité qui 
s'ouvre à la transcendance sans 
distraction mais libérant en nous 
des forces de vie et de construc-

Suite à la page 5
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Comment vivre en ce temps de la pandémie de Corona virus

tion. 

Quant au Professeur Philippe KA-
CHUNGA qui est de la Médecine 
interne, nous pouvons compren-
dre que la pandémie à Covid 19 
nous pose vraiment une ques-
tion philosophique, car cette 
pandémie est unique et elle 
concerne tout le monde et nous 
impose la nécessité de se remet-
tre en question. Elle attend une 
réponse urgente. Selon cet émi-
nent Professeur, l'histoire de la 
médecine se subdivise en quatre 
phases. Ainsi, nous avons le XVII 

ème Siècle qui est caractérisé 
par des maladies infectieuses, et 
cette première phase sera suivie 
par celle qui connait le recul des 
pandémies grâce au progrès de 
la science et de la médecine et 
cette seconde phase nous intro-
duit dans la troisième phase qui 
est faite d'absence de maladies 
infectieuses et enfin, nous avons 
la quatrième phase qui est celle 
de la médecine efficace. Selon le 
regard du Professeur KACHUN-
GA, la première phase se recon-
nait par la mortalité très élevée 
et dans la seconde phase, grâce à 
la découverte des vaccins on re-
marque le recul des maladies in-
fectieuses.  Il estime que certains 
pays africains dont les personnes 
résistent à la pandémie à Covid 
19 se trouvent dans la seconde 
phase de l'histoire de la Méde-
cine. Dans les pays comme ceux 
de l'Occident, d'Amérique et ail-
leurs où la Covid fait des ravages, 
vient du fait que la médecine 
est très efficace et lesorganisme  
n'étant pas souvent exposés aux 
maladies arrivent difficilement 
à lutter contre la nouvelle pan-
démie. Selon lui les vaccins pour-
suivent un double objectif. Le 
premier objectif est d'empêcher 
que le virus se répande et le sec-
ond objectif est curatif. Dans tous 

les cas, on doit toujours se de-
mander quand on vaccine: quel 
bénéfice gagnons-nous et quel 
est le risque possible auquel on 
s'expose ? Il estime également 
que le traitement anti paludisme 
a fait développer chez certaines 
personnes des anticorps. Pour le 
cas du Sud Kivu sur une centaine 
de personnes dépistées, une 
quarantaine présente des anti-
corps contre le Covid. Cela signi-
fie que la maladie a circulé entre 
nous. Partant de cette observa-
tion, nous pouvons estimer que 
la Province du Sud Kivu a déjà at-
teint une certaine immunité croi-
sée que nous pouvons évaluer à 
40%.  Ce qui est une bonne nou-
velle mais cette situation ne nous 
dispense pas de la lutte contre la 
pandémie à Covid 19. 

En somme, nous pouvons dire 
qu'aucun effort n'est de trop 
pour nous prémunir de cette in-
fection virale. Autant nous ob-
servons les gestes barrières de 
protection, nous pouvons dével-
opper d'autres réponses locales 
qui participent à la lutte des peu-
ples contre cette pandémie. Il est 
important de savoir s'ouvrir à la 
transcendance dans toutes nos 
entreprises humaines.

Suite à la page 5
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Jubilé de Bernard Ugeux M. Afr. 75 ans d’âge, 50 ans 
de première arrivée au Congo, 45 ans d’ordination 
(et 40 ans des débuts du séminaire de la Ruzizi). 

Introduction

Je me réjouis de célébrer aujourd’hui avec vous ce triple 
ou quadruple jubilé qui est l’occasion pour moi d’une 
profonde action de grâces. Votre présence ici, chers 
confrères, chers jeunes en formation, chères Sœurs et 
vous mes amis et collaborateurs et collaboratrices dans 
mes engagements à Bukavu, me donne une grande joie.

Si je fais le total de ces quatre événements, j’arrive à 
210 ans !

Plus simplement, je voudrais rendre grâce au Seigneur 
pour sa fidélité depuis ma naissance et pour son appel 
missionnaire. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est 
moi qui vous ai choisis », entendrons-nous aujourd’hui 
dans l’Évangile. Vous êtes mes amis. C’est en m’appuyant 
sur son choix que j’ai continué ma route et c’est pour 
son appel que je rends grâce avec vous aujourd’hui.

Homélie

Il était une fois un petit garçon de 10 ans, un scout, qui 
vivait dans une grande ville. On découvrit qu’il avait un 
problème de santé au niveau des bronches et le mé-
decin conseilla à ses parents de l’envoyer à la campagne 
car l’air de la ville n’était pas bon pour lui. Ils décidèrent 
de le mettre dans un internat des Jésuites loin de la mai-
son. Pour cet enfant, pour qui c’était la première fois 
qu’il quittait sa famille, l’épreuve était difficile à vivre. Il 
pleurait souvent, il téléphonait et écrivait à ses parents 
en leur demandant de le ramener à la maison. Or un 
jour tous les internes furent convoqués pour accueillir 
un grand visiteur : le premier évêque du Congo belge, 
Mgr Kimbondo. Celui-ci s’adressa aux enfants de façon 
très concrète, en expliquant les difficultés des écoliers 
dans son pays, les longs trajets à parcourir sous le soleil 
et sous la pluie, les nombreux enfants qui ne pouvaient 
aller à l’école faute d’établissement scolaire, les difficul-

tés de trouver les soins médicaux en cas de nécessité. 
Le petit scout fut très impressionné, et le lendemain il 
écrivait à ses parents pour leur dire : « je ne vais plus me 
plaindre, je ne vais plus pleurer, car je dois me préparer 
à vous quitter, car je vais partir un jour en Afrique ». 
Pour lui, ce qu’il venait d’apprendre, était trop injuste. 
Cela fait 65 ans cette année qu’il s’est mis en route.

Je pense que vous avez deviné de qui je parle.  Je crois 
que cet appel que j’ai entendu à cet âge-là est le fruit 
d’une prière que mes parents ont fait le jour de leur 
mariage, lorsqu’ils ont demandé au Seigneur que s’ils 
devaient avoir des enfants l’un d’entre eux lui soit con-
sacré. C’est pourquoi aujourd’hui j’évoque particulière-
ment mes parents qui étaient profondément croyants, 
au point que mon père est devenu diacre avant moi.

À l’occasion de ces commémorations, j’ai demandé à un 
jésuite de m’accompagner dans ma relecture de ces 75 
ans, ce qui me donne l’occasion de redécouvrir bien des 
merveilles du Seigneur et de rendre grâce. Je vais juste 
évoquer quelques événements, car sinon j’y passerais 
toute la soirée.

Je dirai d’abord que notre Dieu est le Dieu des surprises. 
Quand j’ai terminé mes études d’humanité, j’hésitais 
entre devenir médecin ou prêtre, missionnaire, de 
toute façon en Afrique. J’ai opté pour le sacerdoce, con-
sidérant que je pourrais mieux aider en apportant une 
espérance aux gens qu’en les soignant physiquement. 
Cela impliquait pour moi de renoncer à des études uni-
versitaires à cette époque, ce qui a été un vrai sacrifice 
car je suis d’une famille d’universitaires. Et la surprise 
du Seigneur, c’est qu’avec les changements du système 
de formation à la suite de Vatican II, et d’autres évé-
nements, je me suis retrouvé à faire 10 ans d’études 
universitaires et être professeur d’université pendant 
17 ans. Par ailleurs, dans mon ministère sacerdotal, il 
y a toute une dimension de soins qui rejoint l’autre as-
pect de ma vocation (formation permanente, accueil de 
victimes, faculté de médecine de Bukavu). Oui, il est le 
Dieu des surprises. Dites-vous qu’il peut arriver un jour 
que vous soyez devant un renoncement difficile, mais 
que le Seigneur vous le rendra autrement si vous lui 
faites confiance.

Le jour de mon ordination, en 1976, plutôt que d’écouter 
l’homélie d’un évêque, j’ai eu l’occasion de témoigner 
de ma vocation devant les personnes qui venaient célé-
brer avec moi. Je me souviens que durant mon homélie 
j’ai dit ceci : « je crois que Dieu est assez grand pour 
combler la vie d’un homme ». J’ose dire aujourd’hui de-
vant vous : « je sais que Dieu est assez grand pour com-
bler la vie d’un homme ». Car je peux témoigner que 
ma vie à la suite du Seigneur est comblée, et que ma 
joie est profonde grâce à l’intimité que je vis avec lui et 
que j’entretiens quotidiennement. Je tiens à le dire ici 
devant vous mes jeunes frères. Il nous comble malgré 
tous nos sacrifices.

Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la Société 
des Missionnaires d’Afrique. Elle est pour moi vérita-
blement ma famille.  Je la remercie pour la formation 
qu’elle m’a donnée, pour la relation de confiance que 
j’ai vécue tout au long de ma vie missionnaire avec mes 
supérieurs, avec qui j’ai toujours été ouvert. Je suis très 
reconnaissant pour les vraies amitiés que j’ai pu vivre 
avec certains confrères. Oui, des confrères peuvent être 

Jubilé de Père Bernard Ugeux M. Afr. 75 ans d’âge

Suite à la page 17



Dossier 7

Les salésiens de Don Bosco, ar-
rivés à Bukavu il y a 6 ans, dès 
le début se sont intéressés aux 

enfants et jeunes en situation 
de rue. Leur premier projet avait 
comme objectif la diminution des 
enfants et jeunes en situation 
de rue, grâce à l’ouverture d’une 
école des métiers disponible à les 
accueillir gratuitement. Malgré 
les efforts fournis et les résultats 
obtenus, nous sommes obligés de 
constater que le nombre des en-
fants et jeunes en situation de rue 
ne cesse d’augmenter. Ce qui nous 
choque, c’est le fait de constater 
qu’aujourd’hui à Bukavu, à Goma, 
à Lubumbashi, à Kinshasa et dans 
d’autres villes en RD Congo il y a 
même des enfants tout petits, 
de moins de 15 ans et parfois de 
moins de 10 ans, garçons et filles, 
qui se retrouvent dans la rue, le 
jour comme la nuit. Il y a eu des 
recherches et des publications 
(entre autres du Travailleur Social 
du Centre Don Bosco-Bukavu, Bi-
envenu Karume), mais des actions 
concrètes pour éradiquer ce phé-
nomène tardent encore à venir. 

Nous pouvons constater un 
manque d’encadrement sur tous 
les plans. Nous sommes surtout 
frappés par la présence dans la 
rue de beaucoup de jeunes filles 
mineures, victimes de viol et ex-
ploitées dans la prostitution, con-
damnées à porter des grossesses 
indésirables. Leurs enfants sont 
destinés à augmenter indéfini-
ment le nombre des enfants de 
la rue et seront privés de tous les 
droits que notre société reconnait 
à tous les enfants. 

Malheureusement, la communau-
té semble s’être habituée et cer-
tains propos semblent considérer 

que c’est une situation normale 
partout dans les pays du monde, 
sans imaginer les conséquences 
sur la vie de ces enfants et celle 
de la société dans l’avenir.

Les enfants n’ont aucune crainte 
de descendre dans la rue, rien 
ne leur interdit de gâcher leur vie 
n’importe comment, il n’y a pas 
d’actions concrètes pour les dé-
courager ou les ramener à la mai-
son.  On dirait que notre société 
facilite l’existence et la persistance 
du phénomène des enfants en 
situation de rue. 

Avec ce contexte, un Forum a été 
organisé auquel ont pris part dif-
férents invités acteurs concernés 
par l’éducation des enfants en 
situation de rue. Le souhait a été 
celui d’arriver à former une plate-
forme de réflexion et d’action ca-
pable d’adresser un appel au gou-
vernement, garant de la nation, 
pour qu’il prenne en main ses 
responsabilités.

Le forum a été une occasion pour 
approfondir la problématique 
des enfants en situation de rue 
et pour inviter les acteurs et fai-
seurs d’opinions à s’implique da-
vantage dans la recherche de so-
lutions réalistes, étant donné que 
l’éducation est une affaire qui doit 
interpeler chaque citoyen.

Séance tenante du Forum

Pour approfondir l’idée de pou-
voir éradiquer le phénomène des 
enfants en Situation de Rue et 
inviter les acteurs et les faiseurs 
d’opinion à apporter leur pierre 
à l’édifice, les Salésiens de Don 
Bosco de Bukavu sous l’initiative 
du travailleur social Bienvenu 
Karume, ont envisagé la tenue 

d’un forum regroupant les acteurs 
concernés par l’éducation de ce-
tte couche sociale abandonnée à 
son triste sort.

Les assises du forum se sont 
tenues du jeudi 06 au vendredi 
07 mai 2021 dans la salle Concor-
dia de l’Archevêché de Bukavu. Ce 
Forum a abouti à un plaidoyer en 
plateforme d’actions par des ré-
solutions à soumettre au niveau 
provincial et national pour que 
ces enfants de la rue marginalisés 
retrouvent leur place dans un mi-
lieu digne et non dans la rue. Cela 
a été aussi un moment de changer 
les consciences des autres acteurs 
en vue de se laisser toucher par la 
situation qui frappe les enfants 
en situation de rue sous les yeux 
du gouvernement et de toute la 
communauté.

Après le forum, il a été décidé que 
les résolutions prises doivent être 
soumises à qui de droit au niveau 
provincial, national et poursuivre 
le suivi.

Le Forum a été conduit sous 
l’organisation du Père Piero Ga-
violi Directeur du Centre Don 
Bosco Bukavu, avec la modération 
du Père Bernard UGEUX, pères 
blancs/missionnaires d’Afrique, 
par les deux Intervenants le Pro-
fesseur Arnold Nyalume (Juriste) 
et le Professeur Philippe Kaganda 

(Sociologue). 

 

Bienvenu Karume

Coordo-BDE/Travailleur Social

 Le sort des enfants en situation de rue : Enjeux et perspectives.
 

Suite à la page 17
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qui fait revenir le cœur, qui te donne encore la joie 
de vivre, la joie de la mission, c’est quand tu vois les 
petites gens, les « pauvres de Jahvé » : ils n’ont pas de 
problème et n'y sont pour rien dans ces mesures. Je 
me sens aimée par les chrétiens et aussi par les au-
tres gens que je côtoie et je suis très bien avec eux. Je 
n’ai pas encore expérimenté le refus ou la discrimina-
tion, personne ne me dit : « Je ne te reçois pas parce 
que tu es africaine  »! Peut-être je le dois aussi à mon 
statut religieux.

Même pendant l’étude de la langue, avec mes pro-
fesseurs, tous Bouddhistes, on était dans de bonnes 
relations. Je reçois fréquemment des messages 
d’amis thaïlandais qui demandent : « Sister, quand 
est-ce que tu rentres ? ». Même s’ils sont peu, cela te 
donne l’envie de donner plus, d’aller de l’avant, sans 
te préoccuper de l’attitude du gouvernement. 

Quand même c’est un défi. Et je remercie le Sei-
gneur… Il y a des moments où tu sens que tu as fait 
la mission, tu aimes le peuple, tu as réussi…, mais 
quand tu reçois de petits coups et que tu sens en toi 
la révolte, tu te dis : « Il y a encore quelque chose que 
je dois purifier pour faire une mission gratuite ».

J’admire mes sœurs et d’autres missionnaires qui 
sont venus au Congo : ils sont prêts à donner leur 
tête pour le peuple congolais et quand ils doivent 
quitter, c’est toute une tragédie. Je pense à ma con-
sœur Noémie, paix à son âme, et je lui dis : « Noémie, 
demande pour moi la grâce d’aimer les thaïlandais 
comme tu as aimé les congolais ! ». Je comprends 
que « l'insertion » dans une nouvelle culture, dans un 
nouveau peuple est un miracle et un don de la Toute-
puissante miséricorde de Dieu.

Donc essentiellement pour toi témoigner de Jésus 
c’est aimer les Thaïlandais…

Oui, parce que quand quelqu’un te refuse et que toi 
tu t’approches, il pense : « Celle-ci, est-ce qu’elle ne 
comprend pas que je ne veux pas d’elle ? ». Je ne dis 
pas que ma présence va convertir quelqu’un : nous 
ne sommes que de pauvres instruments, pourtant 
désirés, comme disaient nos Fondateurs, de la Toute-
puissance miséricordieuse de Dieu. Avec mes limites, 
avec tout ce que je suis, je pense que ma mission là-
bas est de faire encore plus dans le plein accueil du 
peuple thaïlandais.

Est-ce que la mission dans la forme de vie consacrée 
parle aux gens ?

Oui, la présence missionnaire est estimée. La con-
sécration religieuse missionnaire est un témoignage 
en soi. Nous étions une communauté vraiment in-
ternationale ; même maintenant que nous sommes 
à deux, dans ma communauté, nous représentons 
deux continents, avec Juanita, mexicaine. Les gens 
qui nous côtoient parlent bien de nous, même en no-
tre absence : « Vous ne parlez pas la même langue, 
vous n’avez presque rien de commun : comment 
faites-vous pour vivre ensemble ? ». Nos voisins sont 
tous Bouddhistes : on est dans de bonnes relations 
et ils nous estiment beaucoup. Cela nous encourage. 

Une dame, catholique, cherche à nous encadrer de 
toutes ses possibilités, pour qu’on ne tombe pas 
malades, pour qu’on ait à manger : « En Thaïlande 
il y a peu de missionnaires ! », dit-elle. En ce temps 
de Covid, les gens nous amènent à manger : nous ne 
manquons de rien. « Sister, vous ne devriez pas sortir. 
Si vous avez besoin, téléphonez-nous : nous allons 
faire les achats pour vous ! ». 

Es-tu contente de rentrer ?

Je rentre volontier. Je serais aussi restée volontiers 
dans mon pays d’origine, mais ce qui l’emporte, c’est 
de rentrer. Je n’étais pas tranquille à la pensée que 
je pourrais ne plus rentrer. Même si pour le mo-
ment on est limité à cause de la pandémie, qui prend 
l’ascenseur en Thaïlande, je sais que le Seigneur est là 
; si je meurs en mission, c’est même un honneur.

Et ta maman ?

Ma maman est très reconnaissante pour ces trois 
mois que j’ai passés avec elle. C’est la première fois 
que je reste un temps si long avec elle dans ces vingt 
ans de vie missionnaire. Elle m’a dit : « Va, continue 
ta mission tranquillement. Je t’ai vue. Si je meurs, on 
se verra au paradis ». Plus elle vieillit, plus la sépara-
tion devient difficile : c’est la toute première sépara-
tion qui m’a coûté. Je ne sais pas si je la verrai encore, 
mais je remercie le Seigneur pour ce temps passé 
avec elle. Tous, toutes nous sommes dans les mains 
de Dieu. 

Suite de la page 3
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Solidarité, prière et compassion 
sont les maîtres-mots d’un 
message envoyé par l’évêque 

de Liège à destination de son 
homologue à Goma après les ca-
tastrophes qui s’y sont produites.

Ce 1er juin, Mgr Jean-Pierre Delville 
a envoyé un message de solidarité 
à son confrère Mgr Willy Ngumbui 
Ngengele, évêque de Goma. Dans 
cette lettre, « Le diocèse de Liège 
et son évêque, Mgr Jean-Pierre 
Delville, […] compatissent aux 
souffrances des victimes et sont 
unis par la prière au diocèse de 
Goma, ainsi qu’à son évêque, Mgr 
Willy Ngumbi Ngengele. Ils prient 
le Seigneur pour qu’il protège la 
population de Goma et suscite 
la solidarité dans le monde à son 
égard. Ils prient aussi pour ceux 
qui accueillent les personnes bles-
sées ou déplacées et pour ceux 
qui se dévouent à leur service. Ils 
remercient Caritas international 
en Belgique pour son soutien aux 
victimes et l’encouragent dans son 
engagement. »

Mgr Jean-Pierre Delville explique 
en effet à Cathobel: « le diocèse de 
Liège a des relations privilégiées 
avec Goma, du fait que plusieurs 
prêtres exerçant chez nous vien-
nent de cette région du Congo, ou 
du Rwanda voisin. » Mgr Delville 
lui-même s’est rendu à Goma il y 
a une dizaine d’années, il avait pu 
y constater les ravages faits à la 
Cathédrale par une précédente 
éruption volcanique. La situation 
sanitaire sur place touche d’autant 
plus l’église de Liège qu’elle entre-
tient de bonnes relations avec les 

évêques du Rwanda, pays voisin 
où de nombreux habitants de 
Goma se sont réfugiés.

Des besoins évolutifs de jour en 
jour

L’évêque de Liège est rendu attentif 
aux différentes formes d’aides ap-
portées dans la région congolaise, 
via la Caritas internationale 
en Belgique. Un budget a été déb-
loqué dès la semaine dernière 
pour aider Caritas Goma. "La situ-
ation est très mouvante" , précise 

Mgr Delville puisque la population 
commence à revenir sur Goma. 
Les besoins ne sont donc plus les 
mêmes que pendant l’évacuation.

La préoccupation autour des 
habitants de cette région de l’est 
du Congo a été évoquée entre 
évêques francophones. Ils se sont 
associés au message de Mgr Del-
ville publié ce jour. L’évêque de 
Liège termine en faisant quelques 
suggestions destinées aux chré-
tiens. Une première piste con-
siste à « prier pour les victimes de 
l’éruption, pour les sauveteurs et 
ceux qui les hébergent dans la sit-
uation d’urgence. » Les paroisses 
pourraient par exemple insérer 
une intention de prière spécifique 
àleurs messes à venir. 

Ensuite, chacun est invité à "faire 
connaitre la situation pour consci-
entiser ses proches de ce qui se vit 
dans la région de Goma" . L’évêque 
de Liège évoque alors " la grande 
précarité de cette partie du Con-
go, mais aussi son dynamisme" 
. Sur un plan matériel, enfin, les 
dons et versements à Caritas sont 
évidemment bienvenus pour aider 
les secours sur place.

Anne-Françoise de Beaudrap

SOLIDARITÉ DU DIOCÈSE DE LIÈGE 
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Quand les médias parlent 
de l’Afrique, en général, 
et de la République Dé-

mocratique du Congo (RDC), en 
particulier, surtout de sa par-
tie Est, ce qui domine ce sont les 
crises consécutives aux multiples 
guerres qui ont entraîné des souf-
frances multiformes et beaucoup 
de difficultés dans la façon d’être 
et de vivre des communautés, 
des populations, des personnes. 
Mais il n’y a pas que cela… 

Des signes de résurrection …

Il est vrai que la Région des Grands 
Lacs africains, en particulier la 
partie Est de la RD Congo, n’est 
pas encore pacifiée. Beaucoup 
de groupes armés y sont encore 
actifs, un peu partout, loin de 
grandes agglomérations. Si Goma, 
Bukavu et Uvira connaissent un 
peu de sécurité, au-delà de 30 
km, sur certains axes, on observe 
encore des poches d’insécurité, 
qui continuent à semer la déso-
lation au sein des populations. 
Beaucoup de difficultés entravent 
encore la marche des populations 
vers la paix véritable, le dével-
oppement durable, dans la cohé-
sion et l’harmonie.

Cela dit, il y a plus et mieux 
que cela, beaucoup de bonnes 
choses, qui reflètent un nouveau 
Congo qui est en train d’émerger 
tout doucement, mais je pense 
sûrement, et qui méritent d’être 
mises en lumière, encouragées et 
promu. Je commencerais d’abord 
par relever un certain mouve-
ment de maturation dans la re-
cherche de la démocratie, de la 

paix, du développement. Ensuite, 
j’indiquerai quelques signes 
d’éveil politique et du sens de vig-
ilance par rapport à la gestion de 
la chose publique. Je soulignerai 
enfin des données d’un mouve-
ment émergent d’auto-prise en 
charge socio-économique au 
niveau personnel, communau-
taire et national.

Des indices de maturation dans la 
recherche de la démocratie

Depuis les années 90, un vent 
de démocratisation souffle dans 
beaucoup de pays africains, 
notamment au Congo-Kinshasa. 
Un vent qui est loin de s’estomper, 
mais plutôt qui nous offre de nou-
veaux signes de maturation. En 
effet, lors des dernières élections, 
qui ont eu lieu à la fin de 2018, j’ai 
observé un changement notable. 
Jusque-là, les gens votaient sur-
tout suivant leurs affinités - pro-
vinciales, ethniques, régionales 
ou culturelles - et l’influence des 
appartenances pesait beaucoup 
dans le choix des dirigeants. En ou-
tre, les gens prenaient en compte 
le fait de recevoir des cadeaux et 
ils se sentaient comme « obligés 
» de voter pour des politiciens 
qui distribuaient par exemple 
des t-shirts, de la nourriture ou 
des boissons, qui réalisaient dans 
un quartier telle ou telle activité 
rapide d’intérêt commun. 

Mais lors de la dernière campagne 
électorale on a vu des gens capa-
bles de se dépasser, de dépasser 
leurs affinités pour soutenir des 
personnes qui n’avaient rien à 
voir avec leurs lieux d’origine, 
leurs cultures, ethnies, provinces, 
… mais qui, selon eux, pouvaient 
apporter un certain changement 
dans la gestion de la chose pub-
lique. Nous les avons entendus 
scander : « Tumkule … tumkwepe 
(« mangeons-le et après fuyons-
le ») ; « Nous écoutons ce qu’ils 
nous disent et nous jugerons 
nous-mêmes au moment venu; 
ce qu’ils vont nous donner, nous 
allons le prendre, parce que ce 
sont nos biens qu’ils ont pillés, 
mais le jour du vote nous suiv-
rons la voix de notre conscience 
». Dans la réalité, cela a fonction-
né dans la plupart des cas. Même 
si cela n’a pas porté les fruits que 
tout le monde espérait, parce 
que ce que la CENI (Commission 

électorale indépendante) a pub-
lié après les scrutins, c’était fina-
lement le fruit des arrangements 
entre personnes ; le résultat 
réel de l’élection présidentielle 
par exemple montre qu’on avait 
plébiscité quelqu’un parfois dans 
des endroits où on ne p o u v a i t 
pas s’y attendre.

Un éveil, une vigilance patrio-tique…

Les congolais sont très éveil-
lés aujourd’hui et suivent avec 
beaucoup d’attention et d’intérêt 
l’actualité sociopolitique du pays, 
particulièrement ce qui se passe 
dans la gestion des affaires pub-
liques. Ils sont capables de se 
mobiliser très vite grâce aux 
avantages qu’offrent les réseaux 
sociaux. On peut penser, par ex-
emple, à la mobilisation rapide 
des gens contre l’idée qui était 
lancée de changer la loi par rap-
port à la Magistrature… Même 
s’ils n’ont pas compris tous les 
enjeux en présence, ils ont ce-
pendant, par des manifestations 
populaires, réagi avec prompti-
tude en refusant qu’on diminue 
l’indépendance de la justice. On 
a vu aussi la tension, l’intérêt et 
la mobilisation avec lesquels les 
gens ont suivi le procès de Mr Vi-
tal Kamerhe, directeur du cabinet 
du chef de l’Etat, afin de savoir ce 
qui s’est réellement passé dans 
la gestion du programme de 100 
jours du Président de la Répub-
lique. 

Par ailleurs, on observe la même 
vigilance patriotique à l’égard des 
hommes politiques qui cherchent 
depuis quelque temps à faire pas-
ser l’idée selon laquelle pour les 
prochaines élections, en 2023, 
il faudrait élire le Président de la 
République au suffrage indirect. 
Comme cela, je pense, ce serait 
plus facile en fait de faire un pas-
sage en force, imposer aux con-
golais un dirigeant. Cependant, 
connaissant l’éveil politique qui 
se manifeste de plus en plus et de 
mieux en mieux dans le chef de la 
population, je ne pense pas que 
les congolais vont se laisser faire, 
surtout quand on considère les 
dérives autoritaires et les formes 
de corruption auxquelles se sont 
livrés des politiciens dans les 
élections passées, faites sous ce 
mode du suffrage indirect, celles 

Suite à la page 13
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A Bukavu, au Sud-Kivu, à l’Est de la République 
Démocratique du Congo, au Centre spirituel 
Amani, un Centre d’animation, d’encadrement 

chrétien, spirituel, religieux et humain, et aussi 
d’une certaine manière ayant à cœur la promo-
tion de la justice, la réconciliation, la paix et le 
développement, nous avons commencé il y a 
quelques années à nous pencher sur la question de 
la pauvreté : comment lutter contre la pauvreté, à 
travers la création de richesses, qui apportent un 
plus aux personnes et leur donnent de faire plus de 
bien à d’autres personnes…

Dans cette logique, nous nous sommes rendu 
compte que la plus grande pauvreté-mal ce n’est 
pas la pauvreté matérielle, financière ou économique, 
mais la pauvreté mentale : quand des personnes, 
partant des expériences vécues ou des éducations 
ou des coups reçus dans la vie, parviennent à ne 
plus croire en elles-mêmes, à ne plus croire que la 
vie peut être différente, qu’elles peuvent s’en sortir, 
mieux se prendre en charge ; quand elles finissent 
par perdre cette espérance en l’avenir, la foi en elles-
mêmes, en leur talents et leurs capacités… 

Nous avons pensé que si on veut lutter contre 
les formes diverses de pauvreté-misère, il faut 
s’attaquer d’abord et particulièrement à cette 
forme de pauvreté qui avilit plus les gens, la pau-
vreté mentale. Et cela, à travers la lutte contre 
l’ignorance et la conscientisation des esprits et des 
cœurs. Au Centre spirituel Amani, nous sommes sur 
le point d’organiser des formations dans ce sens, 
surtout en faveur de tous ceux et toutes celles qui 
œuvrent dans les institutions ou œuvres de l’Eglise 
- les écoles, les centres sociaux, les centres médi-
caux… - pour les aider à se former à la lutte chréti-
enne, active et efficace, contre la pauvreté mentale 
et ses multiples conséquences en eux-mêmes et 

autour d’eux.

En effet, on s’est rendu compte que beaucoup de 
personnes travaillant dans des institutions ecclé-
siales, parfois depuis de longues années, n’ont pas 
réussi à améliorer sensiblement et durablement  
la qualité de leur vie. Certains reçoivent un bon 
salaire, mais continuent à patauger dans des diffi-
cultés énormes, incapables de se prendre sérieuse-
ment en charge et de prendre en charge leur progé-
niture, lui assurer un avenir meilleur.

Le problème vient parfois de la perception qu’on a 
de l’argent, de la richesse et de leurs finalités. Pour 
certaines personnes, même des chrétiens, l’argent 
et la richesse sont à priori des maux et il faut vivre 
loin d’eux. Conséquence : il faut s’en méfier autant 
que possible. Dans leur entendement, Dieu aime 
la pauvreté. Mais aime-t-il vraiment la pauvreté ? 
Oui, Dieu aime la pauvreté, mais pas la pauvreté-
mal, plutôt la pauvreté-vertu, celle qui consiste à 
vivre dans la confiance totale en la providence di-
vine, et, par conséquent, à vivre dépouillé, libre à 
l’égard des biens de la création, se contentant du 
juste nécessaire. Une telle pauvreté est une valeur 
à poursuivre, parce que, par exemple, elle oriente 
dans le sens de la recherche de l’unique nécessaire 
; rend plus possible la répartition équitable des bi-
ens de notre maison commune et favorise la bonne 
conservation et promotion de la nature. 

Cependant Dieu déteste les formes de pauvretés-
mal, physiques, matérielles, économiques, psy-
chologiques, intellectuelles ou morales, qui ac-
cablent encore aujourd’hui tant d’hommes et de 
femmes. Dieu ne nous a pas créés pour vivre pau-
vres de la pauvreté-misère, mais pour vivre en com-
munion avec lui, connaître son amour et en expé-
rimenter les bienfaits. Dieu en son Fils Jésus Christ 
qui, de riche qu’il était s’est fait pauvre pour nous 
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enrichir de par sa pauvreté-vertu (Cf. 2 Co 8,9), nous 
aide à nous libérer des misères qui nous accablent 
et qui mettent à mal l’élan de coopérer à l’action de 
la grâce de Dieu. C’est un engagement important 
de tout baptisé que lutter efficacement contre ses 
misères, soit pour les supprimer complètement, 
soit pour les diminuer, soit encore pour apprendre 
à vivre avec celles qu’on ne peut ni supprimer ni 
diminuer, mais dont on peut faire un chemin de 
libération pour soi et les autres. 

C’est un souci que nous portons ici au Centre Spirituel Amani. On ne peut pas aider tout le 
monde à lutter contre les formes de pauvreté-
mal, mais on peut commencer avec quelques-uns, 
les aider à comprendre que Dieu les veut dans de 
meilleures conditions de vie possible, qu’ils peu-
vent contribuer à créer, développer et épanouir 
dans une dynamique de foi, d’ouverture, de con-
fiance en Dieu, mais aussi de capacité à travailler 
les talents, tout ce que le Seigneur a enfoui en eux 
comme richesse, comme potentiel pour contribuer 
à améliorer leurs conditions de vie et que cela est 
possible à eux et aussi à beaucoup d’autres person-
nes, moyennant une façon de percevoir la vie, de 
concevoir le travail et d’avoir un rapport différent 
à l’argent.

Beaucoup de gens et nous-mêmes dans notre jeu-
nesse, nous avons une perception de l’argent 
comme un bien de consommation : on 
pense que quand on a de l’argent, c’est pour l e 
donner afin de recevoir en retour des services ou 
des biens ; c’est un bien d’échange, et d’échange 
de services et de biens en vue de la consommation. 
Cela fait que quand on a de l’argent, il y a comme 
une sorte de passion de vouloir l’utiliser pour avoir 
tel ou tel service, tel ou tel bien.

Cette perception est une perception passive et in-

authentique ; elle ne reflète pas le sens et la signifi-
cation de l’argent, notamment dans la perspective 
chrétienne. Une personne qui a grandi dans cette 
logique-là, sera moins encline à l’investissement, 
parce que pour elle l’argent, il faut le dépenser. Or, 
l’argent n’est pas seulement un bien de consomma-
tion, mais aussi un bien de production, un bien de 
création des richesses, d’autres biens et services 
pour améliorer la qualité de vie des gens, et donc, 
un bien avec lequel on peut faire beaucoup d’autres 
biens, en vue du salut de tous.

Cela, non pas dans une simple logique de distribu-
tion d’aumônes, mais en valorisant les capacités, 
les talents, le travail des gens. Nous avons ainsi 
compris qu’il est plus profitable d’aider les person-
nes à améliorer leur perception, rapport à l’argent 
et leur rapport en général aux biens matériels, et 
aussi leur relation à Dieu : comprendre comment 
l’ouverture à Dieu, la confiance en Dieu, en sa 
Providence bienveillante nous enrichit et nous 
donne d’expérimenter un bien-être intégral.

Jésus n’est pas venu nous sauver d’un salut seule-
ment spirituel, moral mais aussi d’un salut total qui 
impacte toutes les dimensions de la personne hu-
maine, un salut qui comporte aussi l’amélioration 
du bien-être matériel et social. Cela nous fait rêver 
et nous montre que la pauvreté-mal, sous toutes 
ses formes, n’est pas une fatalité ; il est toujours 
possible, avec le secours de la grâce de Dieu, de la 
combattre, de s’en sortir : nous avons les armes de 
Dieu, les armes de l’Evangile et nous avons aussi 
tellement de potentialités en nous-mêmes, autour 
de nous, avec lesquelles, si nous les exploitons con-
venablement, nous pourrons améliorer beaucoup 
dans notre vie personnelle et sociale, et contribuer 
à aider les autres à améliorer leur propre vie. 
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par exemple des sénateurs et des gouverneurs des 
Provinces. 

Je reste donc profondément optimiste, plein 
d’espérance, que les choses ne continueront pas 
comme avant : peut-être qu’il faudra encore du 
temps pour sortir complètement de cette situation 
de crise multisectorielle, mais il y a là déjà certains 
signaux lumineux qui montrent qu’il y a de l’espoir 
pour l’avenir. 

Des initiatives d’auto-prise en charge…

Au niveau de la société civile, je m’en vais relever 
un certain nombre de choses qui pour moi sont 
justement un signe d’espoir pour la RDC, notam-
ment dans sa région de l’Est, autour de Goma, de 
Bukavu et un peu d’Uvira.

Tout d’abord on voit, au niveau surtout de la jeu-
nesse, une certaine volonté d’auto-prise en charge 
socio-économique. Dans le passé, quand les jeunes 
sortaient des Universités ou terminaient leurs 
études supérieures, le réflexe était la recherche 
d’un travail, dans la plupart des cas, dans les services 
de l’administration de l’Etat ou dans une entreprise 
publique. Pour beaucoup la politique apparaissait 
comme la voie la plus prisée pour s’enrichir vite et 
facilement. Aujourd’hui il y a très peu d’entreprises 
florissantes, qui offrent des emplois sûrs, et les ser-
vices de l’Etat sont saturés. Beaucoup de gens ont 
leurs noms sur les listes des sociétés ou des ser-
vices de l’Etat, mais ne travaillent pratiquement 
pas ; certains sont payés, d’autres ne reçoivent rien. 
Etant donné cet état des choses, avec les nouvelles 
générations, beaucoup sont en train de compren-
dre et de réaliser qu’ils doivent créer eux-mêmes 
leur propre travail, contribuer eux-mêmes à la pro-
duction de la richesse pour eux et le pays. En effet, 
beaucoup de jeunes se lancent aujourd’hui dans la 
création de petites et moyennes entreprises, des 
d’activités génératrices de revenus et de  richesse.

Récemment, dans les environs de Bukavu, plus 
précisément à Kashusha et à Mulume Munene, 
deux nouvelles sociétés ont vu le jour. Créées par 
des nationaux et financées en partie par le " Fonds 
de promotion de l’industrie" (FPI), un organisme 
étatique qui accompagne et finance la création de 
petites et moyennes entreprises, ces sociétés se 
spécialisent dans la production de yaourts et des 
fromages bio, de très bonne qualité, à partir du 
lait de vache récolté dans les exploitations agro-
pastorales de la région. C’est une première dans 
la Province du Sud-Kivu. Ce qu’il faut relever, c’est 
que ces sociétés, non seulement mettent sur le 
marché des vivres de qualité produits localement, 
mais aussi, pour disposer suffisamment de lait de 
bonne qualité, elles mènent des campagnes de 
formation et d’accompagnement des éleveurs de 
la région, afin de les aider à améliorer et accroître 
leur production et la vendre plus facilement. Ce qui 
contribue à la création d’emplois, de la richesse et 
à l’amélioration des conditions de vie des gens. 

Aussi, une des activités particulièrement promet-
teuses d’auto-prise en charge socioéconomique, 
qui est en train de prendre de l’ampleur dans la 

ville de Bukavu, est l’élevage en cages de poissons 
dans le lac Kivu. Cette technique de production pis-
cicole existait d’une certaine manière au Rwanda 
et en Ouganda. Au Congo, c’est très récent. Depuis 
bientôt deux années, des jeunes, regroupés dans 
une association, excellent dans la production de-
spoissons, aidés et accompagnés par certains or-
ganismes, notamment le FPI. 

Actuellement, dans la baie de Muhumba, il y a ce-
tte association d’une centaine de jeunes qui tra-
vaillent ensemble dans ce projet et désormais dans 
beaucoup de baies on a placé des cages pour la 
pisciculture. On pense que d’ici quelques mois on 
pourra avoir beaucoup de poissons, qui pourront 
non seulement nourrir, mais aussi donner du tra-
vail et apporter des revenus à un certain nombre 
de gens. Des responsables du pays sont venus de 
Kinshasa à l’inauguration de la première pêche et 
ont souhaité que ce qui est en train de se faire dans 
le lac Kivu puisse se faire dans beaucoup d’autres 
endroits du pays. C’est du bon poisson, qui a été 
élevé dans de bonnes conditions ; le prix reste un 
peu élevé, mais quand il y aura plus de production, 
probablement il baissera. Il y a quelques années, 
pour avoir des poissons à Bukavu il fallait aller au 
Rwanda acheter du surgelé venant de la Chine 
ou de l’Ouganda: aujourd’hui on peut avoir du pois-
son frais. On nous les amène au Centre Spirituel 
Amani encore vivants et nous pouvons les préparer 
et les manger encore frais. Cela donne beaucoup 
d’avantages notamment du point de vue de la san-
té et contribue à la création de nouveaux emplois, 
surtout parmi les jeunes. A la suite de ces expéri-
ences positives, d’autres jeunes entrepreneurs 
sont en train déjà de projeter comment conserver 
ces poissons qui sont en train d’être produits au lac 
Kivu ; comment bien les conditionner en vue de 
les exporter, pourquoi pas, dans d’autres parties 
du pays. Je trouve donc que ce projet de produc-
tion piscicole, c’est quelque chose qui a vraiment 
de l’avenir.

D’autres jeunes se sont lancés dans l’élevage des 
poules, lapins ou porcs. Même si au stade actuel ils 
doivent encore beaucoup dépendre de l’étranger, 
pour l’achat de certains intrants, il y a des projets 
en cours pour produire sur place de la nourriture 
pour l’élevage de poissons, de poules et d’autres 
animaux de basse-cour; des projets qui sont en 
cours d’étude à l’’Institut international d’Agriculture 
tropicale (IITA).

Un Institut à côté des agriculteurs

L’Institut International de l’Agriculture Tropicale 
(IITA), qui est implanté à l’Est de la RD Congo, pré-
cisément à Bukavu, est un institut scientifique qui 
voudrait contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des gens, en accompagnant les agriculteurs 
dans leurs productions. Son objectif principal est 
d’améliorer la qualité des récoltes et la produc-
tivité, réduire les risques pour producteur et con-
sommateur et générer des richesses. Il appuie la 
recherche agricole pour le développement des cul-
tures stratégiques des principaux aliments de base 
produits en Afrique : le manioc, la banane, le plan-
tain, les patates douces, le niébé, le maïs, le soja, 

Suite de la page 10
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les ignames... 

Partenaire du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale et réparti dans une trentaine 
de pays africains, l’IITA a son centre à Ibadan, au 
Nigéria. Il a été fondé en RDC par un Congolais, Mr 
Nteranya Sanginga, qui a étudié au Nigéria, il y a fait 
sa thèse dans le domaine de la recherche agropas-
torale. Depuis quelques années cet Institut s’est im-
planté à Bukavu, précisément à Kalambo, sur le site 
de l’Université Catholique de Bukavu, au bord du lac, 
et il a été inauguré officiellement le 6 juin 2020.

Dans un des laboratoires de cet institut, que j’ai eu la 
joie de visiter, j’ai été émerveillé par la recherche sur 

le développement de la culture stratégique du mani-
oc, un des produits très prisés dans le pays mais dont 
la production n’avance pas parce que les espèces 
dont on dispose sont souvent vulnérables aux mala-

dies. Des chercheurs, dans la grande majorité con-
golais, notamment des étudiants de troisième cycle, 
essayent de promouvoir la production rapide, abon-
dante et de qualité des plants de manioc, par la mé-
thode dite « du bourgeon axillaire ». Cette méthode 
est extrêmement rapide et permet d’obtenir, à partir 
d’une seule plante, jusqu’à 15000 nouveaux plants en 
moins de six mois. Sans faire de la manipulation gé-
nétique, ces chercheurs sont en train de produire en 
grande quantité et en temps record des espèces plus 
résistantes aux maladies ou à certaines intempéries. 

En outre, toujours dans le même laboratoire, j’ai ren-
contré d’autres chercheurs en train de travailler sur 
le diagnostic et le traitement des maladies qui af-fectent certaines cultures locales, notamment les 
aflatoxines, présentes particulièrement dans le maïs 
et les arachides ; des toxines qui sont nocives à la 
santé et qui peuvent être à l’origine de certains can-
cers. Ils cherchent à relever et comprendre les types 
de ces aflatoxines qui sont actives dans les cultures 
locales et leurs proportions, afin de voir comment les 
prévenir et lutter contre elles. Un autre laboratoire, 
bien équipé, étudie la qualité du sol pour voir lequel 
correspond à quels types de cultures et comment en-
richir un sol pauvre pour qu’il donne de bons fruits. 
L’Institut s’est aussi lancé, avec l’appui des organis-
mes étatiques et non étatiques, dans l’encadrement 
des agriculteurs et des éléveurs, en leur donnant des 
formations pour pouvoir les aider à produire plus et 
mieux. Toutes ces recherches sont orientées dans le 
sens d’offrir aux populations de la sécurité alimen-
taire et d’augmenter les revenus et la qualité de vie 
des acteurs du projet.

Ce qui m’a par ailleurs frappé, quand j’ai visité les 
installations de l’IITA, c’est le fait que la presque to-
talité du personnel de cet Institut a entre trente et 
cinquante ans d’âge. Mr Nteranya est en effet dans 
une politique de promotion des jeunes chercheurs, 
des jeunes ambitieux qui font preuve d'audace pour 
lutter, au moyen d’une agriculture améliorée, contre 
les formes de pauvreté-mal qui affectent les gens 
dans leur milieu. Voilà un Institut qui a de l’avenir et 
qui va certainement contribuer efficacement à ren-

forcer l’auto-prise en charge locale en matière de développement et améliorer la qualité de vie 
culturelle et socio-économique des populations con-
golaises. 

Opportunité des NTIC au service du développement 
intégral

Une autre chose qui mérite d’être soulignée et qui 
quand elle est bien maîtrisée pourra aussi contribuer 
à l’émergence d’un Congo nouveau où il fait bon vivre 
pour tous, c’est l’utilisation des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication (NTIC). 
Les congolais, surtout les jeunes, sont aujourd’hui très 
ouverts et actifs dans les réseaux sociaux. Des outils 

dont l’utilisation de plus en plus généralisée, a et peut 
avoir encore un grand impact sur le développement 
intégral des personnes et populations congolaises, et 
même sur la nouvelle évangélisation dans ce sens. 
Le temps est révolu où l’on restait à l’extérieur, en 
marge, dans une posture négativiste. Par rapport aux 
NTIC et aux réseaux sociaux, ce qui compte vraiment 
c’est ce qu’on veut faire passer à travers ces outils et 
comment on le fait. Il est vrai qu’il y a toujours une 
exigence de discernement moral de tout ce que l’on 
véhicule dans ces réseaux sociaux.  Mais il reste qu’à 
travers ces instruments, dans la mesure où on sait 
faire la part des choses et faire un bon usage de ces 
moyens, on arrive effectivement à faire beaucoup de 
bien aux gens: les mobiliser ; éveiller leur conscience, 
les évangéliser, les sensibiliser à l’auto-prise en charge 
dans la promotion de la paix et la recherche d’un 
développement véritable et durable.

Je reste donc optimiste, plein d’espérance en l’avenir 
de la République Démocratique du Congo. Le chemin 
est ardu, il y a encore beaucoup d’embuches, beau-
coup de forces de pesanteur qui ne veulent pas qu’on 
puisse aller de l’avant dans l’édification d’un Congo 
toujours plus beau et plus prospère, mais comme di-
sait Franz Fanon, un fruit, mur ou pas mur, devant le 
vent de l’histoire, finit par tomber. 

P. Wenceslas Kyaka, sj

 MALGRÉ TOUT, LE PEUPLE SE MET DEBOUT
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Soutenir le Bulletin KARIBU, c'est participer à 
l'animation humaine et chrétienne en RDC

Le viol est un phénomène répandu en France
 Présenté au nom de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale française, ce 

rapport formule 24 recommandations pour mieux lutter contre ce crime et protéger les victimes, 
notamment mineures.

Faire évoluer les mentalités

Le crime de viol a été défini pour la première fois en 1980. Selon le code pénal, il s'agit de "tout acte 
de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, 
contrainte ou surprise".

Le viol est un phénomène répandu en France. Ce crime bénéficie même d'une certaine forme de ba-
nalisation. En 2017, 93 000 femmes et 15 000 hommes se sont déclarés victimes de viol ou de tenta-
tive de viol.

Afin de casser les clichés, les deux députées proposent de sensibiliser la société à la réalité du viol, en 
lançant une "campagne nationale de grande ampleur". La sensibilisation à la notion de consentement 
et à l'égalité femmes hommes doit aussi se faire à l'école. Par ailleurs, il convient d'agir sur la représen-
tation des femmes dans la société : impact des images pornographiques et des images publicitaires.

Améliorer la prise en charge des victimes

Les députées souhaitent une meilleure détection des violences sexuelles, qui sont à l'origine de très 
nombreuses pathologies, et une prise en charge accrue des victimes, notamment en renforçant la 
formation des personnels de santé, de police et judiciaires.

Elles demandent également de faciliter le dépôt de plainte des victimes, dont le taux est très faible 
(12% des victimes de viol ou de tentative de viol ont déposé plainte entre 2012 et 2016, d'après le 
ministère de l'intérieur). Plusieurs propositions sont avancées en ce sens : possibilité d'un signalement 
à distance, systèmes de dépôt de plainte dans des unités médico-judiciaires, et pendant la procédure 
judiciaire, recours systématique à l'audition filmée pour toutes les victimes de viol (et plus seulement 
pour les victimes mineures), etc.

Mieux protéger les mineurs

Différentes études citées dans le rapport montrent que les mineurs sont les plus exposés aux vio-
lences sexuelles. Afin de mieux les protéger, les députées reprennent deux mesures envisagées par le 
projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, qui doit être présenté fin mars 2018 :

    l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs à 30 ans à 
compter de la majorité au lieu de 20 ans actuellement (la députée Sophie Auconie va plus loin en 
plaidant pour l'imprescriptibilité) ;

    l'inscription dans le code pénal d'un âge de non-consentement des mineurs à un acte sexuel avec 
un adulte (un système graduel est proposé : avant 13 ans et entre 13 et 15 ans).
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Vous avez dû entendre cette étrange info sur votre 
radio préférée :

« La Réforme du Livre VI du droit interne de 
l’Église catholique a été rendue  publique ce 1er juin, 
au terme d’un chantier lancé en 2007 par Benoît XVI ». 
Dit ainsi voilà qui parait assez abscons.

Mais si l’on précise qu’il s’agit, en particulier, de ce qui 
concerne la pédocriminalité, voilà qui prend sens tout 
autrement et manifeste l’importance des enjeux.

Le point essentiel est la création d’un article spécifique 
sur les agressions sexuelles commises par des prê-
tres, religieux ou laïcs en mission ecclésiale contre les 
mineurs ou les personnes en état de faiblesse.

Jusque-là, la mise en jeu de la sexualité d’un clerc avec 
un mineur n’y était pas considérée comme un délit 
en soi, mais comme une simple variante d’une infrac-
tion au sixième commandement du Décalogue – « Tu 

ne commettras pas d’adultère ». Variante située entre 
le mariage clandestin et la violation d’une obligation 
de résidence,  dans une partie relative aux « obliga-
tions spéciales » des clercs, comme le célibat. Propos 
illisibles et qui avaient de quoi faire bondir victimes et 
quiconque est engagé ou simplement réfléchit. La con-
fusion des registres – du péché, du réglementaire, du 
pénal, de la morale – était complète, ce qui participait 
à l’aveuglement sur la gravité du mal commis et plus 
encore du mal subi par des victimes, mal qui peut du-
rer toute l’existence. Il aura donc fallu tant de drames, 
de crimes et le courage autant que la colère persévé-
rante des victimes pour qu’enfin les choses soient sim-
plement plus justes.

Le nouvel article a été inséré dans une partie qui traite 
des « délits contre la vie, la liberté et la dignité hu-
maine », aux côtés du meurtre. Et nous savons com-
bien ces méfaits relèvent du meurtre de l’âme autant 
que l’atteinte à l’intégrité et à la dignité.

Fait nouveau, ces peines sont élargies à la consultation 
ou la diffusion d’images pédopornographiques. Pour la 
première fois également, le code permet d’incriminer 
des « relations » sexuelles avec des majeurs « proté-
gés » par la loi civile mais aussi obtenues par « vio-
lences », « menaces » ou « abus d’autorité ». Ce qui 
concerne au premier chef  les personnes liées par des 
relations hiérarchiques, dans la vie religieuse ou les di-
ocèses. Il s’agit de pouvoir punir les abus d’autorité, en particulier dans des cas d’abus spirituels, dans 
le cadre de relations marquées par l’emprise. De plus, 
sont tenues pour responsables les personnes en posi-
tion d’autorité qui auraient failli dans leur mission de 
supervision et de sanction.

S’il ne s’agit pas là d’une révolution et l’on peut regret-
ter que soit encore fait mention de ce même 6e com-
mandement, si déplacé en pareils crimes. Pourtant ces 
transformations sont réelles et étaient un pas indis-
pensable pour nommer les choses comme elles sont, 
afin de pouvoir les combattre et les poursuivre. 

Sr Véronique MARGRONE

CRIMES SEXUELS ET LIVRE VI GREGATO
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de vrais amis, et j’ose en évoquer deux ici, qui sont 
déjà décédés, et qui ont quelque chose à voir avec 
cette chapelle que nous avons construite ensemble. 
Il s’agit du Père Herman Bastiins et du Père Jan Re-
nis, avec qui nous étions lors de la fondation de cette 
maison. Il y en a d’autres qui sont encore vivants. Oui, 
il est possible d’avoir de vraies amitiés dans notre So-
ciété, en plus, certes des amitiés que nous pouvons 
vivre à l’extérieur et qui sont précieuses.  Mais elles 
ne doivent pas remplacer notre vie communautaire.

Je rends grâce aussi au Seigneur pour mon ministère 
de prêtre. Je suis émerveillé quand j’évoque tous ces 
lieux où j’ai eu l’occasion d’essayer d’offrir le visage 
de tendresse du Père aux gens qui m’ont été confiés. 
J’insisterai d’abord sur le ministère paroissial que j’ai 
vécu durant sept ans au Congo et en Tanzanie. C’est 
un ministère qui nous met en contact avec toutes 
les catégories de la population. En plus, j’étais dans 
des paroisses rurales très isolées ce qui m’a permis, 
à travers les visites des communautés, souvent à 
pied, une très grande proximité avec les gens. Tant 
de baptêmes, de confirmations, de mariages, de col-
laboration avec les catéchistes, d’engagements avec 
les mouvements de jeunesse, etc. J’ai là comme tout 
un livre d’images qui occupent mon cœur. Il y a aussi 
la dimension de compassion qui fait vraiment partie 
de ma personne depuis mon enfance, ce qui explique 
mes engagements dans ce domaine depuis très 
longtemps, ainsi que mes publications. Il y a parmi 
nous aujourd’hui ici dans cette chapelle des person-
nes avec qui je suis engagé très concrètement dans 
ce ministère, au centre Nyota et à Ek’abana, entre au-
tres. L’élection du pape François a été pour moi une 
réelle confirmation dans mon choix d’aller vers les 
périphéries, au point de démissionner de l’université, 
pour m’immerger le plus possible auprès des per-
sonnes les plus rejetées. Et c’est le Provincial de 
l’époque, lors de mon retour à Bukavu, il y a 11 ans, 
qui m’y a aussitôt encouragé, connaissant mon par-
cours. Enfin, le ministère auprès des jeunes fait aussi 
partie de mon action de grâces : 14 ans à la forma-
tion initiale, sans parler des années d’université, 11 
ans à la formation permanente, avec les sessions de 
second terme de mission pour les jeunes confrères, 
j’y ai perçu leur confiance et leur ouverture. J’évoque 
mes anciens avec une grande joie, dont certains 
sont parmi nous aujourd’hui, et nous avons souvent 
beaucoup de joie de nous retrouver lors de rencon-
tres souvent fortuites, comme je viens encore de le 
vivre à Nairobi. Je le vis aussi avec les universitaires 
qui sont représentés parmi nous aujourd’hui par un 
jeune couple, du mouvement marial. Bien sûr, il y a 
aussi tous ces jeunes que nous accueillons au centre 
Nyota et à Kamituga. Grâce à leur dynamisme, « ma 
jeunesse comme l’aigle se renouvelle » comme dit le 
psalmiste.

L’Afrique et les africains font partie de mon cœur pro-
fond, depuis l’élan généreux du petit scout, jusqu’à la 
décision de démissionner de l’université pour revenir 
sur le continent. Ce fut sans doute une des meilleures 
décisions de ma vie, étant donné le bonheur que je 
vis ici, au milieu de mes frères et sœurs congolais, 
solidaire de leurs combats, de leur courage, de leurs 
peines et de leurs joies.

Je voudrais évoquer ici un symbole qui est fort pour 
moi. Vous voyez que je porte à la main un anneau, il 
y a une croix qui est gravée dedans. Il a été offert le 
jour de mon ordination par un couple qui m’a dit : « 
il faut que tu portes un signe de ton alliance avec le 
Christ ». Or, un an après mon arrivée à Kabalo, lors 
de ma première nomination en paroisse, le territoire 
a été inondé par les crues du fleuve provoquées par 
le Tanganyika, comme on le vit aujourd’hui. Je visitais 
mes succursales en pirogue et un jour ma pirogue àa-
coulé, et j’ai dû rejoindre la rive à la nage. En montant 
sur la berge, j’ai découvert que j’avais perdu mon alli-
ance. Lors de mon premier congé, mes amis m’ont dit 
: « nous te la renouvelons ». Cela signifie que j’ai cette 
alliance à mon doigt ici aujourd’hui, et que l’autre est 
là-bas au fond du fleuve Congo. Deux anneaux pour 
l’alliance de ma vie. Voilà le symbole de mon alliance 
avec l’Afrique.

Je termine en évoquant cet Évangile de mon ordina-
tion. On y lit : « il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». C’est ce 
que j’avais écrit sur mon image d’ordination. Jésus 
déclare que nous sommes ses amis, et cette amitié 
est le cœur de ma vie. Il dit aussi : c’est moi qui vous 
ai choisis, et c’est sur cette parole que je m’appuie 
dans les périodes difficiles. Il m’a institué dans mon sacerdoce et mon appel missionnaire pour que 
j’aille – quitte ma famille, ma culture, mes amis,-  
que je produise du fruit et un fruit qui demeure. 46 
ans après mon serment missionnaire, j’ai le senti-
ment d’une réelle fécondité. J’ai aussi la conviction 
qu’elle ne vient pas de moi, mais du Seigneur, avec le 
soutien de tous ceux et celles qui depuis les débuts 
m’accompagnent dans ma mission et que je désire 
remercier ici pour terminer. Oui, le Seigneur a fait 
pour moi des merveilles, saint est son nom !

Jubilé de Bernard Ugeux M. Afr. 75 ans d’âge
Suite de la page 7
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Comment l’Eglise peut-elle accompagner le 
relèvement d’un peuple ? Réflexions du père 
Jésuite Wenceslas Kiaka, originaire de la Ré-

publique Démocratique du Congo. Depuis 10 ans, il 
dirige le Centre de Spiritualité Amani (paix, en swa-
hili), situé sur les bords du lac Kivu, à Bukavu, au Sud-
Kivu, à l’Est de son pays. Formateur en spiritualité, 
il demeure en même temps très attentif aux initia-
tives locales capables d’amener un vrai bien-être à la 
population et un avenir meilleur à toute la nation.

Comme personnes entièrement consacrées à Dieu 
sur les traces de Jésus –Christ, nous avons reçu 
l’appel, la vocation et aussi la grâce de la part de Dieu 
de nous mettre aux côtés de nos frères et sœurs, 
non pas comme des personnes qui connaissent tout 
et qui ont tout, mais comme des frères et des sœurs 
qui, partant de la dynamique de l’incarnation, se 
rendent proches et solidaires des autres, se mettent 
à l’écoute de leurs besoins de salut et les aident à 
y répondre dans le Christ. Dieu n’est pas venu nous 
sauver comme par une sorte de baguette magique, 
en faisant tout à notre place : il est venu se faire l’un 
de nous, proche, ami, compagnon de route, de vie, 
et donc dans l’ouverture à la personne humaine, en 
l’accueillant dans sa réalité et en même temps cher-
chant à l’aider à accéder à  son bien-être intégral. 

C’est trop facile de venir d’en haut, avec tout ce 
qu’on s’est imaginé soi-même, et de vouloir le 
faire appliquer : la logique de l’incarnation est une 
logique de proximité, de solidarité, d’ouverture, 
d’accompagnement, d’écoute des personnes et de 
créativité authentique en leur faveur. Saint Ignace, 
dans les Exercices spirituels, parle de porter un « re-
gard d’incarnation » sur la réalité du monde : con-
templer comment est le monde, comment sont les 
personnes, dans quelle situation elles se retrouvent 
; écouter, sentir, percevoir leurs nécessités réelles de 
salut et voir ce qu’elles ont en elles comme potentiel, 
comme valeur, comme dispositions et talents qu’il 
faudrait les aider à découvrir, à assumer, développer 
et mettre en œuvre.

Cette perspective nous amène à une pastorale 
d’accompagnement qui soit plus à l’écoute. J’ai été 
frappé, lors du Synode sur la Jeunesse, par le fait 
qu’on n’a pas simplement réfléchi sur les jeunes 
mais on les a invités à s’exprimer, on les a fait par-
ticiper dans la recherche du bien qui les concerne. 
C’est cette logique qui me semble importante 
aujourd’hui : se mettre à l’écoute des personnes, des 
populations, en faisant chemin avec eux ; de cette 
manière on pourra reconnaitre leurs vraies nécessi-
tés de salut, se laisser toucher, émouvoir, frapper par 
elles et voir comment aider ceux et celles qui en sont 
frappés à y faire face.

Je pense qu’il faut rester sensible aux situations ur-
gentes, qui demandent de l’aide immédiate, pour 
sauver des vies, des personnes. L’Eglise a besoin de 
chrétiens courageux et compatissants comme mère 
Teresa de Calcutta, qui a témoigné de la charité pas-
torale et miséricordieuse de Jésus en prenant en 
charge directement les personnes vulnérables, qui 
étaient dans des formes de pauvreté-mal, en cher-
chant à les soulager à travers la solidarité immédi-
ate, déployant une grande créativité de l’amour de 
charité. Mais pour lutter vraiment contre la pau-

vreté, on a aussi besoin de gens qui, se mettant à 
l’écoute des personnes et de leurs nécessités, réflé-
chissent, prient et discernent avec eux pour diagnos-
tiquer les causes de ces souffrances, de ces pauvre-
tés-mal et qui essaient de s’attaquer au mal dans ses 
racines et qui ne se contentent pas de soigner les 
conséquences. 

A ce niveau-là, il nous est important d’être humbles 
: nous dire que ces personnes qui sont affectées par 
toutes sortes de pauvreté ou de misère ne sont pas 
que des personnes démunies, elles sont une partie 
de la solution. Dieu ne nous a pas créés démunis : 
il y a tout un potentiel qui est enfoui en nous ; avec 
sa grâce et son secours, ils sont capables de beau-
coup. Donc aider les personnes à croire en Dieu, à 
croire en elles-mêmes, à croire en leur potentiel et à 
croire qu’avec Dieu elles sont capables de s’en sortir, 
de contribuer efficacement à leur propre salut total.

La logique paternaliste dans laquelle l’on se laisse 
émouvoir par les misères et l’on apporte des subsides 
pour aider, est bonne mais n’apporte pas une aide 
durable, parce qu’elle peut créer des dépendances, 
au point que les personnes pensent que vivre pour 
elles, c’est continuer à mendier, à dépendre des au-
tres, et ne croient pas qu’avec Dieu elles-mêmes 
peuvent coopérer à l’action de leur salut.

C’est ainsi qu’au niveau de la pastorale j’ai com-
pris qu’il faut d’abord renforcer la dimension de 
l’attachement, de la foi en Dieu et aussi aider les per-
sonnes à découvrir le meilleur d’elles-mêmes et ce 
qui, dans leur vie, leur pose problème, ne leur per-
met pas de décoller, et de travailler avec elles par la 
prière, activités et autres moyens pour pouvoir non 
seulement diagnostiquer le problème, mais aussi 
ses causes et envisager des solutions ensemble. Non 
pas à la place, mais avec les gens. Il ne s’agit pas de 
faire sortir les gens de la pauvreté, mais de les aider 
à sortir eux-mêmes de la pauvreté. Cela ne veut pas 
dire que nous devons rester moins actifs, moins en-
gagés, tout le contraire : dans le sens du respect des 
personnes, les encourager à lutter et non pas lutter 
à leur place. Lutter avec elles, en les encourageant à 
rechercher leur bien-être intégral et durable.

Cela nous demande un peu plus d’humilité et aussi 
un regard positif sur la réalité, sur les personnes. Si 
Dieu était arrivé à se dire qu’il n’y a rien de bon en ce 
monde, en l’homme, je parie qu’il ne se serait pas fait 
homme pour nous sauver. Jésus, avec l’incarnation, 
vient avec un regard positif, voit le meilleur, le poten-
tiel qui est dans les personnes, essaie de les aider à 
le reconnaitre, le développer, le promouvoir, le met-
tre à contribution pour leur propre salut, et non pas 
à l’ignorer, en regardant seulement leur côté fragile, 
leurs incohérences.

C’est pour cela que pour moi il faut plus une pasto-
rale d’écoute, d’accompagnement, de valorisation 
des personnes, d’annonce de l’Evangile de l’amour et 
de la joie, à travers une qualité de présence aux cô-
tés des personnes, des actions qui leur ouvrent des 
horizons de joie et d’espérance. Il faut nous engager 
davantage à apprendre aux personnes à coopérer 
elles-mêmes à leur propre salut.

P. Wenceslas Kiaka, sj

Accompagner un peuple qui se relève
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Souffle de vie

PRIÈRES À L’ESPRIT SAINT

Esprit Saint,
Je vous demande le don de Sagesse,
pour une meilleure compréhension,

de vous et de vos divines perfections.
Je vous demande le don d’Intelligence,

pour une meilleure compréhension
de l’esprit des mystères de la Sainte Foi.

Donnez-moi le don de Science,
pour que je sache orienter ma vie

selon les principes de cette foi.
Donnez-moi le don de Conseil,
afin qu’en toute chose je puisse
chercher conseil auprès de vous

et le trouver toujours auprès de vous.
Donnez-moi le don de Force

pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à vous.

Donnez-moi le don de Piété,
afin que je puisse toujours servir

votre Majesté divine avec amour filial.
Donnez- moi le don de Crainte de Dieu
pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à vous.

Amen.
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CALENDRIER ET DATES DES FÊTES 
CATHOLIQUES

Les dates des fêtes Catholiques en 
2021
ÉPIPHANIE
03 janvier 2021
PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
02 février 2021 
MERCREDI DES CENDRES
17 février 2021 
CARÊME

17 février au dimanche 4 avril 
2021 
ANNONCIATION
25 mars 2021 
RAMEAUX
28 mars 2021 
JEUDI SAINT
01 avril 2021 
VENDREDI SAINT
02 avril 2021 
PÂQUES
04 avril 2021 
ASCENSION
16 mai 2021 
PENTECÔTE
23 mai 2021 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, 
PATRONNE DE LA RDC, Sol
15 août 2021 

COMMEMORATION DES FIDELES 
DEFUNTS
02 novembre 2021  
TOUSSAINT
07 novembre 2021 
CHRIST ROI
21 novembre 2021  
AVENT

28 novembre au vendredi 24 dé-
cembre 2021
IMMACULÉE CONCEPTION
08 décembre 2021 
NOËL
25 décembre 2021 

Que la révélation de Dieu au 
monde nous aide pleinement à 
le découvrir davantage en ces 
temps forts de la Vie chrétienne !

BONNE, SAINTE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2021 A TOUS!

à retenir
dates

L’Angola remporte la 24e édition du championnat 
d’Afrique de handball féminin

L’Angola a remporté, ce vendredi 18 juin 2021, la 24e édition du 
championnat d’Afrique de handball féminin, en battant le Cameroun 
(25-15), en finale au Palais des Sports de Yaoundé.

L’équipe angolaise senior féminine de handball a conquis son 14e cham-
pionnat d’Afrique de la spécialité, démontrant ainsi sa suprématie dans 
ce sport.

Devant un public acquis pour la cause des camerounais, les angolais ont 
su imposer leur jeu dès l’entame de la partie jusqu’au coup de sifflet 
final. A la mi-temps, l’Angola disposait d’un avantage de sept buts (14-7) 
face au Cameroun.

Au retour des vestiaires, le Cameroun a essayé de faire douter l’Angola, 
mais la force de caractère de Albertina Cassoma, Natália Bernardo, Is-
abel Guialo, Wuta Dombaxi a permis à l’Angola de garder l’avance en 
deuxième mi-temps (11-8). Au terme de cette finale, l’Angola l’emporte 
( 25-15) devant le Cameroun.

Le handball est un sport collectif joué à la main où deux équipes de 
sept joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles 
sur un terrain rectangulaire de dimensions 40 m par 20 m, séparé en 
deux camps. L'équipe déclarée victorieuse est celle qui a marqué le plus 
de buts à la fin du temps imparti, généralement deux périodes de 30 minutes.

Aujourd'hui essentiellement disputé dans un gymnase à sept joueurs 
(six joueurs de champs et un gardien de but), il existe également des 
versions en extérieur : le handball à onze, version historique disputé sur 
gazon à onze joueurs jusque dans les années 1960, et le beach handball, 
disputé sur sable à quatre joueurs et créé au début du xxie siècle.


